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ETUDES SUR LES MELOIDAE (COL.). XXV. SUR LES ETATS
PRE-IMAGINAUX DU LEPTOPALPUS ROSTRATUS ( FABRICIUS)

Anselmo Pardo-Alcaide *

RESUM
Estudis sobre els Meloidae (Col.) XXV . Sobre els estats pre-imaginals
de Leptopalpus rostratus ( Fabricius)

Rebut: novembre 1976

L'autor dona compte de la troballa dunes exuvies pre-imaginals i d'un adult mort
inclos de Leptopalpus rostratus (Fabr.) en una colonia d'Anthophora sp., i en fa una des-
cripcio. Confirma el parasitisme d'aquest meloideu sobre apids gastrillegids i emet la seva
opinio sobre la posicio del genere Leptopalpus dins del sistema de la familia Meloidae.

INTRODUCTION

Le Leptopalpus rostratus (Fabricius) est
un petit mcloide (8-12 mm) tout jaune avec
trois taches rondes noires sur chaque ely-
tre, caractcrisC surtout par I'allongcment
demesure des palpes maxillaires, aussi
longs que les antennes (cf. PARDO-ALCAIDE,
1952; p. 57, fig. 16). II est repandu Bans les
pays du bassin occidental de la Mediterra-
nce, sur lc littoral nord africain, du Maroc
a la Tunisie, et en Espagne; it a Cite aussi
signalC de Sicile. On trouve cette espece,
avec une certaine frequence, au debut du
printemps sur les capitules dc Centaurea
pullata Linne, petite carduacee qui semble
avoir touter ses preferences, bien que oc-
casionellement on puisse Ic troveur sur
d'autres plantes (Centaurea acaulis L.,
C'ltn'sautltentum corottariutzt L., Reseda al-
ha, L. ).
Des etats pre-imaginaux de cettc espece

Tien n'ctait connu jusqu'aux intcressantes
etudes Cie CROS (1913) qui nota, par la pre-

miere fois, I'ovoposition sur Centaurea pul-
lata et signala brievement les caractcris-
tiques de la larve primaire (p. 175). Cc
memo auteur public posterieurement
(CROS, 1923), une etude detaillee do la lar-
ve primaire et resuma tout cc qui Ctait
connu de ses moeurs decrivant, en meme
temps, la parade nuptiale de L. rostratus
qui n'avait pas ete encore observee. Mais,
malheureusement, les recherches patientes
de Cros -qui tant d'eclaircissement ont
apporte a la biologic pr6-imaginale des
MCloides- ne purent conduire, Bans cc
cas, a la connaissance des phases poste-
rieures du developpement du Leptopalpus
ni de son regime alimentaire et, par con-
sequent, a l'ident ification de 1'insecte hote.
Ses divers essais pour nourrir la larve avec
du miel et du pollen obtenus de diverses
especes d'apides (Anthophora, Osozia, Ce-
ratina, Halictus) Cchouerent totalement
bien qu'il fut certain que l'espece-hote se-
rait un apide mellifere.
Dans la region de Melilla cet insecte se
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trouuve assez frequement en niars-avril sur
les inflorescences de C. pullata et quelque-
fois sur Chrysanthemum coronarium.
Nous avions observe l'ovoposition sur la
premiere cc ses plantes et obtenu des lar-
ves primaires realisant ainsi des observa-
tions concordant avec celles de Cros (PAR-
DO-ALCAIDE, 1950; p. 44) mais sans quc noun
pussions -comme notre illustre et patient
predecesseur- accroitre nos connaissan-
ces sur les phases successives du develop-
pement larvaire de L. rostratus.
En novembre 1972, pendant une de nos

prospections periodiques dans les bioto-
pcs ou siege la biocenose des Anthopho-
ra sp., en recherchant les parasites ou com-
mensaux de ces apides (Allendesalazaria
nymphoides Escalera, Sitaris ru f ipes Gory,
Ptinus vaulogeri Pic, Trogoderma versico-
lor Creutz) (cf. PARDO-ALCAIDE, 1955; pp. 49,
52, 53) nous avons trouve, dans une cellule
d'Anthophora sp., un adulte male mort de
Leptopalpus rostratus enferme dans sa co-
que hypnothecale qui, elle meme, etait en-
core enveloppee par la peau dechiree de la
larve secondaire (cf. PARDO-ALCAIDE, 1952;
pp. 47-50).

Cette trouvaille ne devoile pas certaine-
ment l'histoire complete du developpe-
ment de cc meloide mais elle permet cc-
pendant de confirmer son parasitisme sur
un apide du genre Anthophora qui batit
ses nids dans les talus verticaux des ravins
sur les terrains argileux des berges de la
Moulouya, de connaitre son hypnotheque
et, enfin, de speculer sur la place a dormer
au genre Leptopalpus dads le systeme,
compte tenu de la conformation de son
hypnotheque (cf. CROS, 1940; p. 319).
Nous donnons par la suite les descrip-

tions de la depouille de la larve secondaire
et de 1'hypnotheque.

DESCRIPTIONS

Depouille de la larve secondaire

Longueur: 11 mm. Largeur max.: 6 mm.
Blanche, transparente, tres brillante,

semblant glabre mais en realite avec de
tres courtes soies herissees et eparses seu-
lement visibles de profil et a un fort gros-
sissement. Neuf segments abdominaux et
trois thoraciques, les sept premiers an-
neaux abdominaux portent chacun sur la
face dorsale une paire d'orifices stigmati-
ques et it en existe une autre sur le meso-

thorax. Tous ces stigmates sont assez
grands, sensiblement egaux, ronds, de cou-
leur jaune avec leurs pcritremes plus chiti-
nises en forme d'anneau plus obscur.
La tete et les segments thoraciques etant

tres dechires et disparus en partie, ne peu-
vent pas etre decrits.

Pattes tres courtes, coniques dans son
ensemble, formees de quatre segments
(hanche, trochanter, femur et tibia) de-
croissants en longueur, avec des soies
courtes et herissees, eparses, terminees par
un court ongle en forme d'epine.
Par son aspect general et ses details tegu-

mentaires, cette depouille ressemble beau-
coup a celles qui ont etc decrites par Cros
appartenant a des genres proches (Sitaris,
Apalus, etc.).

Hypnotheque ou pseudonymphe

Longueur: 11 mm. Largeur max.: 6 mm.
Forme ovale, de couleur jaune-rougea-

tre, translucide, un peu aplatie dans sa
face ventrale, tres convexe dorsalement,
les deux faces separees par un gros bour-
relet ondule dont les ondulations corres-
pondent a chaque segment.
La sculpture tegumentaire est formee

sur la face ventrale par de petits tubercu-
les ou points saillants assez denses (Indice

P:1
de ponctuation:.36 ; Cf. PARDO-AL-

I : 1,2

CAIDE, 1954), sur un fond plus ou moins fi-
nement chagrine; de chaque point pait une
tres courte soie ferrugineuse. Sur les s^g-
ments thoraciques ces petits tubercules se
lient entre eux pour former des rugosites
transversales assez fortes. Cette meme
sculpture se trouve sur le bourrelet lateral
tandis que sur la face dorsale la sculpture
est analogue mais les tubercules sont lies
entre eux par de fines crctes radiales (3-5

par point) cc qui forme une sorte de re-

seau sur toute cette face, a 1'exception de
la jonction de deux segments consecutifs
ou le tegument apparait lisse sur une etroi-
te bande transversale.
Masque cephalique deprime, assez pro-

fondement et longitudinalement strie par
dessus, avec trois sillons longitudinaux as-
sez marques, Fun au centre et les autres
obliques de chaque cote. Vu de face le
masque presente deux rangees de protu-
berances: la premiere, large, represente le
labre, 1'autre, plus petite et formee de deux
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tubercuics places chacun clans une sinuo-
site latcrale de la premiere rangee, repre-
sents les mandibules. Sur la deuxieme ran-
gee, une autre scrie de trois eminences,
dont la centrale est un peu plus large, re-
presente l'ebauche du labium et, les deux
autres laterales, les maxilles.
De chaquc cote de l'axe du corps, le long

dune ligne oblique, se trouve, sur chaque
segment thoracique, un gros tubercule co-
niquc qui correspond aux pattes. Le pro-
thorax est fortement et anguleusement im-
pressionnc par dessus de la tote.

Les stigmates sont au nombre de dix:
huit abdominaux et deux thoraciques. Ce-
lui du mesothorax et les septs premiers
abdominaux sont Brands en forme d'en-
tonnoir inverse, lisses et brillants, tre's sai-
Ilants et ]cur orifice est petit, circulaire et
plus obscur tandis que le dernier stigmate
abdominal et Ic metathoracique sont tres
petits, rudimentaires.

DISCUSSION

Les caracteristiques tegumentaires de
I'hypnotheque, mince et semi-transparen-
te, font penser qu'elle doit se deformer et
adopter une forme contractee scmblable
a cclles de Sitaris, Apalus, Allendesalaza-
ria. Cependant, CROS (1940; pp. 319, 328-
329) place Leptopalpus, hypothetiquement,
a cote de Zonitis et Nemognatha qui pre-
sentent, tons les deux, des hypnotheques
opaques, rigides, pupiformes ne se defor-
mant pas mais dont les larves ont des affi-
nitcs ctroites avec celle de Leptopalpus.
Rappelons, d'autre part, que KASZAB (1959),
lors de son interessante etude sur la phy-
logenie des Meloidae basee sur 1'evolution
de la nervation alaire, isole Leptopalpus
clans une sous-tribu particuliere des Zoni-
tinae, les Leptopalpina, point de vue qu'il a
maintcnu ulterieurement (1969; p. 244).
Mais it faudrait, naturellemcnt, voir d'au-

tres echantillons clans un etat de develop-
pement moins avance pour tirer des con-
clusions definitives a 1'egard des rapports
de Leptopalpus avec les genres voisins.
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